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Emanuel Matondo, 38 ans, objecteur de conscience
angolais et militant pour les droits humains. En
1998, il fonda l'Initiative Angolaise Antimilitariste
pour les Droits de l'Homme e.V. (IAADH), basée
à Berlin. Il vit en Allemagne, où il est le porteparole de l'exécutif de Dritte Welt JournalistInnen
Netz (association de journalistes en Allemagne
actifs pour le tiers monde et pour une politique de
développement durable). Il est aussi membre du
Conseil d'administration de l'Internationale des
Résistants à la Guerre (IRG).

Les organisations responsables de cette tournée d'information sont les suivantes: Union Pacifiste de France
(UPF), Initiative Angolaise Antimilitariste pour les Droits de
l´Homme e.V. (IAADH) et Connection e.V.
Merci au fond allemand Bildungswerk Hessen der DFGVK et Aktion Selbstbesteuerung e.V. (asb) pour les subventions accordées à ce programme.

Plus informations:
+33 (0)1 45 86 08 75
www.unionpacifiste.org

Divers événements se déroulant en Afrique entrent dans le champ visuel extérieur du public, lors
de reportages sensationnels des médias occidentaux sur des guerres, des réfugiés ou des catastrophes humanitaires. Rarement, comme ce fut le
cas avec la remise du Prix Nobel de la Paix à la
Kenyane Wangari M. Mathaai, est donnée une
image différente de ce continent, entre autre: des
femmes et des hommes, qui ne se sont jamais résignés, malgré la violence politique quotidienne, la
corruption et le pillage systématique des ressources naturelles. Ces femmes et hommes, dont
on parle moins ou qu'on ne présente presque pas,
luttent cependant courageusement pour leur avenir et exigent avec force tant la fin des pouvoirs
autoritaires, que de la culture de l'impunité instaurée pour protéger les gouvernants. Dans leurs actions, ils s'élèvent aussi contre le soutien massif
des pays industrialisés, dont bénéficient surtout
des despotes meurtriers.
Ces gens ordinaires s'organisent souvent en
pleine situation de guerre et essayent d'imposer le
respect des libertés d'expression, de la presse et
des autres droits humains. Ils mènent des actions
pratiques de désarmement, s'engagent pacifiquement pour un changement radical de leur société.
L'objecteur de conscience angolais Emanuel
Matondo présentera de telles initiatives, fera comprendre le rôle des nations industrialisées dans le
riche continent africain. Il attirera l'attention du public sur la situation des hommes et femmes, qui à
cause de la répression dans leurs pays d'origine
doivent fuire et chercher refuge en Europe.
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